
L’été est là ! C’est l’occasion de découvrir le Château d’Ancy le Franc, ses trésors du XVIème siècle et les 

nouveaux jardins du Palais Renaissance ! Les Parterres Est et Ouest sont littéralement métamorphosés. Les 

animations s’annoncent festives, les concerts riches et variés & 3 superbes expositions vous attendent côtés 

cour et jardin ! 

 

 
 

Le parterre Ouest est déjà dans toute sa splendeur avec une ancienne fontaine, entièrement restaurée et 

mise en eau, allées en pelouse rayonnantes et parterres de pelouses bordés de milliers de rosiers. Sur 

le parterre Est une nouvelle création de jardin progresse de façon spectaculaire ! Venez admirer 

l’avancement de ce projet époustouflant. 

4 tableaux de fleurs de la chambre des Fleurs* sont reproduits et transposés de manière monumentale à 

l’extérieur dans le jardin. 4 fleurs géantes : 2 roses, une tulipe et une anémone et un immense bassin voient 

le jour sur ce parterre, laissé en pelouse depuis des siècles…. 

*Décor XVIIe, 1étage, Château d’Ancy le Franc 

 

 
 

Les 8 et 9 juillet Venise & Vins au Palais (4éme édition) du superbe Salon des Vins sous le signe du Carnaval 

de Venise avec plus de 30 Marquis, Marquises et costumes allégoriques qui vont défiler et poser pour les 

visiteurs ! Vente, dégustation & vente de bijoux de verre de Murano et chapeaux d’autrefois ! Entrée salon 2 

€ gratuit pour les -12 ans 

A noter : le samedi après-midi une équipe de TF1 tournera sur le parterre Est avec performance de la 

danseuse et chorégraphe Delphine Caron qui va célébrer le nouveau jardin (dans le cadre d’un reportage sur 

cette création de jardin, pour diffusion cet automne)  

 

 
 

Les incontournables Visites aux Chandelles avec danses Renaissance  Mercredi 19 juillet avec les Vilains 

Vérinois accompagnés des musiciens l’Ensemble Ambraluna et Mercredi 9 août avec BASSA TOSCANA avec 

danses royales Renaissance, comédie et musique le 09/08 - Des soirées envoûtantes où la danse du XVIème 

siècle va réveiller la mémoire des murs ! Ouverture des portes à 20h30 - 24h. 10 € adultes, 5 € enfants 

 



Jeudi 17 août concert de Trompes de Chasse dans la cour d’honneur à 18h30, Samedi 19 août 14h-18h les 

Vénitiens sont de retour en petite comité – Défilé de 10 Marquis et Marquises avec un stand de maquillage 

pour les enfants sur le thème des masques de Venise. 

 
Expositions à ne pas manquer : ‘Peintures tissées et collages’ d’Olivier Penhouët, le bestiaire fabuleux 

de Mélanie Bourlon ‘La Ménagerie de Mélanie’ et les sculptures de Michel Laurent et Giovanni Scarciello 

dans le parc à l’anglaise.  

 
Musicancy, 14eme saison musicale bien commencée, vous donne rendez-vous les 25 juin Musique de 

Chambre (harpe, flute alto), 20 juillet la grande musique Russe à l’honneur, récital de piano de Ludmila 

Berlinskaïa, un festival dans le festival : les 4, 5 et 6 août : airs d’opérettes et opéras comiques, quintette de 

tango, Tangart (Piazzolla) et l’insolite & bucolique promenade musicale dans le parc avec interventions où les 

arts se croisent …(forfait possible pour les 3 dates) Le Quatuor Ellipsos, saxophones, le 9 septembre. Tout le 

programme et réservation en ligne ! 

 
Le saviez-vous ? L’Orangerie, la cour d’honneur et d’autres belles salles sont disponibles pour réceptions 

privées et professionnelles. 

 

Château ouvert tous les jours, sauf les lundis non-fériés. Ouvert tous les jours fériés  

Jusqu’au 12 novembre et toute l’année pour les groupes (min. 20 pax / sur réservation)  

Horaires  visites libres 10h30-12h30, 14h-18h (Feuillets explicatifs/ audio guides (versions adulte/enfant) - 10 langues/ 5 

langues) 

Juillet, août : 10h30-18h sans interruption y compris les lundis de 13H30-18h (en visite libre uniquement). 

Visites guidées (sous réserve) 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h (et à 17 h d’avril à fin septembre). 

(Fermeture à 17h octobre et novembre).  

Tarifs d’entrée à partir de 6 € à 13.00 € Gratuité pour les moins de 6 ans 

Costumes Renaissance à disposition pour les enfants lors de la visite 

Au plaisir de vous accueillir au Palais Renaissance ! 

 

 
  

Château d’Ancy-le-Franc, 18, place Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc 

Tél 03 86 75 14 63       ancychateau@wanadoo.fr   

www.chateau-ancy.com 

 


